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poss£de des ateliers & Superior, des docks & Allouez. 4° Le " Canadian Northern," tout recent, nouveau venu (1912), a prolonge" jusqu'd. Duluth sa ligne Winnipeg-Mesabi - Eange; il passe par Virginia et transporte du minerai aux docks de Duluth
Les compagnies de chemin de fer s'occupent, non seulement du transport, mais encore du triage et du melange des minerais tels que les de"sirent les destinataires. Sur le Duluth,- Missabe and Northern, cette operation se fait a Proctor, a 6 milles de Duluth. Chaque train est pese", wagon par wagon, but une balance automatique ou passe en quinze ou vingt minutes un train de 50 wagons; de la gare de depart, la gare de triage a recu, par t£L6graphe, au moment de la mise en marche du train, 1'analyse du minerai des differents wagons; elle prepare le melange qui rSalisera la composition dficrite dans le contrat de vente et elle proc&de a la formation du nouveau train de minerai destine* a rembarquement. On aura une idde de ces operations si 1'on sait que, sur le Duluth, Missabe and Northern, en sept mois (30 avril-27 novembre 1910) il est passe", a destination des docks de Duluth, 313 776 wagons contenant 13 609 017 t. de minerai; le record fut de 142 000 t. en vingt-quatre heures.
Au port, dans le dock, toutes les operations de transbordement sur le bateau se font m6caniquement, automatiquement. Les wagons arrivent sur le dock, long quai en bois ou en acier, qui s'avance dans le lac; par leur fond mobile, le mineral tombe dans de grands re"ser-voirs ou il reste jusqu'a ce qu'un bateau vienne accoster. Ces bateaux de minerai ont un type special: la machine a I'arri&re, les logements a 1'avant, Tintervalle de"gage", afin de laisser toute la place pour le chargement. Quand le bateau est pret a charger, le fond du reservoir s'ouvre, le minerai glisse dans la eale au moyen de gouttidres. Toutes ces operations se font vite; on compte 6 heures en moyenne pour charger un bateau de 10 000 t.; mais on cite le steamer Gorey qui, le 8 septembre 1911, regut 9456 t. de minerai en 25 minutes. A 1'autre extr^mite des lacs, meme rapidite" dans le d&jhargement: le steamer W. P. Palmer de"barqua 11 000 t. de minerai a Conneaut en 3 heures. De la mine jusqu'au haut fourneau, le transport de minerai s'effectue ainsi, vite, a bon march6, sans intervention de main-d'ceuvre humaine; pour passer du wagon dans le dock et du dock dans le bateau, le minerai paie 20 centimes par tonne.
Entre les ports d'embarquement et les ports de de"barquement du

